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Calendrier 

 

Mardi 24 janvier : piscine pour les CP,CE1, CE2. 

Vendredi 27 janvier : cinéma pour les maternelles et les CE2, CM1 et CM2.  
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Signature :  

Cinéma  

 
Les élèves de CP et CE1 sont 

allés voir Anina vendredi 13 

janvier.  

Anina Yatay Salas est une 

petite fille qui n’aime pas son 

nom car c’est un palindrome – 

on peut le lire à l’envers 

comme à l’endroit – et fait 

d’elle la risée de ses 

camarades. Un jour, suite à 

une bagarre dans la cour d’école, Anina et son ennemie 

Gisèle sont convoquées par la directrice qui leur remet 

comme étrange punition, une enveloppe scellée qu’elles 

ne devront pas ouvrir avant sept jours. Anina avec son 

imagination débordante, fera tout pour deviner le contenu 

de l’enveloppe mystérieuse…  

Les enfants ont apprécié ce conte moral dont les décors 

et les dessins sont vraiment très jolis. 

Quentin 

 
Quentin, ancien élève et frère d’Emma 

Evain (CE1), effectue cette semaine un 

stage d’observation dans notre école 

dans le cadre de son année en première 

STMG au lycée Marcelin Berthelot de 

Questembert.  

Carnet rose 
 

Julie a le plaisir de vous annoncer 

la naissance de son petit Yanis, le 

15 janvier. La maman et le bébé 

se portent bien ! 

Classes de CM1-CM2 et CE2-CM1 

Quizz 
 
Chaque mardi pour les CM1-CM2 et chaque jeudi pour les CE2

-CM1, nous ferons un quizz. Le principe : trois images afin de 

discuter de l'actualité, qu'elle soit française ou internationale 

et ce sur tous les thèmes ! 

Au programme cette semaine : le départ de Barack Obama, le 

spationaute Thomas Pesquet et le risque de coupure 

d'électricité ... 

Concert  

 
Les parents qui peuvent accompagner la sortie à Nantes 

pour le concert de Zèbre à trois le 30 mars peuvent se 

manifester auprès des maîtresses dès maintenant. Merci ! 

 

Visite médicale 

Les élèves de grande section seront vus par l’infirmière 

scolaire lundi 6 février. Chaque enfant devra se présenter 

à cette visite avec son carnet de santé et la feuille de 

renseignements jointe, complétée par les parents. 

Rendez--vous 

 
Pour le bon déroulement des rendez-vous parents-enseignants 

qui commencent la semaine prochaine, nous vous 

demandons de bien respecter les horaires.  Merci ! 


